
 
 
 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Survol du produit 
Aquafina Plus Vitamins 10 CalMC est une eau enrichie de vitamines aromatisée. Elle contient 
des vitamines C et E antioxydantes et des vitamines B pour contribuer au maintien d’une 
bonne santé. Elle est sans arôme artificiel ni agent de conservation. Elle a été conçue pour 
fournir un rafraîchissement sain et hypocalorique dans le cadre d’une approche dynamique de 
la vie, axée sur le divertissement et la célébration. 
 
Formule du produit 
Les boissons Aquafina Plus Vitamins 10 Cal sont fabriquées avec l’édulcorant naturel PureViaMC, 
un extrait pur de Reb-A tiré de la partie la plus sucrée et savoureuse de la feuille de stévia. 
 
Calories 
10 calories par bouteille de 591 mL  
 
Teneur en vitamines : 
Niacine ou B3 (20 pour cent de la valeur quotidienne ou VQ) 
Vitamine B6 (40 pour cent de la VQ) 
Vitamine B5 (80 pour cent de la VQ) 
Vitamine C (250 pour cent de la VQ) 
Vitamine E (80 pour cent de la VQ) 
Vitamine B12 (120 pour cent de la VQ) 
 
Histoire du lancement du produit au Canada : La marque Aquafina Plus+® a été lancée au 
Canada au début de 2007 en trois saveurs : Grenade et cerise, Mûre et raisin, et Fruit de la 
passion et agrumes. Ces produits ayant fait l’objet d’une reformulation en 2008, ils ont 
maintenant une teneur moindre en calories, une formule translucide, de nouvelles saveurs, de 
nouveaux formats et un nouveau design graphique. L’eau enrichie de vitamines Aquafina Plus 
Vitamins 10 Cal est présentement offerte en trois saveurs : Mûre et bleuet, Punch aux fruits à 
l’açai et Chérimole tropicale. 
 
Format et prix de détail suggéré :  
591 mL, de 1,89 $ à 1,99 $ 
 
Site Web 
www.aquafina.ca 
 
Contact avec les médias : 
Maureen Juniper ou Karen Krugel 
PraxisPR 
maureen@praxispr.ca ou karen@praxispr.ca  
(905) 949-8255, poste 226 ou 233 


